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5.3 Épreuve de travaux pratiques de spécialité du secteur C : Sujet
et commentaires
5.3.1 Présentation de l’épreuve
Le TP d'option C avait pour thème la géologie du Bassin parisien et de sa bordure vosgienne.
L'épreuve était constituée de 3 parties indépendantes, dont les barèmes étaient indiqués (respectivement 5,
9 et 6 points), ce qui devait permettre aux candidats de proportionner leur investissement durant les six
heures d’épreuve.
La première partie amenait les candidats à réaliser une coupe géologique à l’échelle de la couverture
et du socle du Bassin parisien, puis une analyse structurale et géomorphologique et demandait l’analyse de
cartes géophysiques (anomalies magnétiques et gravimétriques) centrées sur le Bassin parisien.
La deuxième partie, la plus longue, envisageait l’étude du Bassin parisien sous différentes approches
(reconstitution d’environnements de dépôts et de paléoclimats, géochimie isotopique, pétrographie
sédimentaire et géologie appliquée). Deux activités pratiques étaient intégrées : une analyse de lame mince
d’une roche sédimentaire (grès à ciment carbonaté correspondant à un dépôt molassique miocène) et un
dosage calcimétrique (utilisation du calcimètre de Bernard, le protocole était fourni).
La troisième partie, consacrée à l’étude des Vosges centrales et méridionales, permettait aux
candidats de montrer leurs compétences en pétrologie métamorphique, en géologie structurale et en
minéralogie.
Cette épreuve n'a pas pour seul objectif un contrôle des connaissances des candidats en Sciences
de la Terre, elle permet également d'évaluer leur capacité d'analyse et de raisonnement scientifique. En effet,
certains candidats font uniquement appel à leurs connaissances et négligent les documents fournis. Le jury
rappelle que tous les documents proposés dans le sujet apportent des informations utiles et nécessaires à
la résolution des questions. Les agrégatifs doivent être capables d’extraire les informations d’une carte
géologique, d’une carte paléogéographique, d’une photographie d’affleurement. Le jury en a tenu compte
dans sa notation.
Le jury est conscient de la longueur du sujet, et la réussite de cette épreuve nécessitait une efficacité
certaine et une bonne gestion du temps (il a été surprenant de constater un excès temps accordé par
exemple à la seule réalisation de la coupe générale du Bassin parisien, alors que cet exercice ne constituait
qu’un élément de la première partie, notée sur 5 points). Le jury encourage donc les candidats à bien répartir
leur investissement en fonction des indications de barème fournies.
Quelques commentaires sur les exercices
Première partie :
Contexte structural, géomorphologique et géophysique du Bassin parisien

Si la géométrie de la couverture mésozoïque du Bassin parisien a été dans la grande majorité bien
dessinée à partir des éléments fournis et des connaissances, la perception du socle (intrusion granitique,
terrains cambro-dévoniens, bassins carbonifère-permiens) et est mal connue et l’impact des failles a été peu
pris en compte. La partie géomorphologie a fait apparaître un manque de connaissance et de vocabulaire lié
au sujet pour la plupart des candidats. Les aspects géophysiques ont été abordés par la moitié des candidats.
Si l’anomalie de Bouguer est généralement connue, le lien entre « anomalie négative et défaut de
masse » est rarement justifié. Le traitement et les interprétations des anomalies magnétiques en milieu
continental (issues ici de relevés aéromagnétiques) sont souvent confondues avec les données en milieu
océanique (certains cherchant une symétrie des anomalies magnétiques). La confrontation des données
gravimétriques et magnétiques n’a jamais été réussie.
Deuxième partie :
La couverture sédimentaire du Bassin parisien : paléoenvironnement, paléoclimats et ressources
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L’interprétation des données paléoenvironnementales à partir des photos montre un manque de recul
sur les données de terrain et l’emploi systématique à des notions trop théorisées (ex : notion abordées de
cycles transgressifs/régressifs sur un affleurement qui matérialisait simplement des surfaces érosives ou des
arrêts de sédimentation). La partie paléoclimat a été dans l’ensemble bien réalisée. En revanche l’étude
pétrographique de la lame mince et des données pétrographiques pour les interprétations diagénétiques
mettent en lumière des connaissances très limitées dans le domaine. La notion de modèle diagénétique
semble inconnue. L’expérience au calcimètre de Bernard, pour la plupart réussie, a toutefois mis en évidence
pour un certain nombre de candidat un manque de recul sur l’objectif globale de la manipulation et le suivi
strict du protocole sans recherche de raisonnement en amont. Les connaissances en géothermie sont très
variables mais l’intégration des documents a été dans l’ensemble peu prise en compte et mal synthétisée.
Troisième partie :
Etude structurale et pétrologique d’une bordure du Bassin parisien : les Vosges centrales et méridionales

Elle a été abordée par environ la moitié des candidats et les a visiblement déconcertés. Le report
cartographique des foliations métamorphiques et leur interprétation semblent méconnus d’une majorité des
candidats. La reconnaissance et l’interprétation d’une fabrique c-s sont rarement réussies et corrélées aux
données cartographiques. L’exercice de minéralogie n’a été réussi que par deux candidats. Le principe de
calcul d’une formule structurale semble inconnu de la majorité.
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5.3.2 Sujet commenté

AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS
CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2021

TRAVAUX PRATIQUES DE SPÉCIALITÉ DU SECTEUR C
Durée totale : 6 heures
Le Bassin parisien et sa bordure vosgienne
Les différentes parties sont indépendantes. Certaines nécessitent des manipulations, organisez-vous en conséquence.

Partie I : Contexte structural, géomorphologique et géophysique du Bassin parisien
page 2
Durée conseillée : 1h30 – barème : 5 points
Partie II : La couverture sédimentaire du Bassin parisien : paléoenvironnement, paléoclimats et ressources
(Prévoir 10 mn d’observations en salle et 10 mn d’expérience hors salle)
page 16
Durée conseillée : 2h45 – barème : 9 points
Partie III : Etude structurale et pétrologique d’une bordure du Bassin parisien : les Vosges centrales et
méridionales

page 45

Durée conseillée : 1h45 – barème : 6 points
Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet.

N’oubliez pas d’appeler les correcteurs lorsque cela est demandé.

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS NOM,
PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.
Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier
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Partie I : Contexte structural, géomorphologique et géophysique du Bassin parisien
Le Bassin parisien est un bassin sédimentaire français en continuité avec le domaine anglais (bassin anglo-parisien)
au NW via la Manche, bordé par des massifs cristallins et sédimentaires paléozoïques. La succession sédimentaire du
Trias au Cénozoïque, qui forme le cœur du bassin, repose sur ces terrains paléozoïques. La carte de France au 1/1
000 000ème permet d’avoir une vision d’ensemble de la géométrie et de la structure du bassin.

I-A La coupe géologique du Bassin parisien
Nous proposons ici de documenter le Bassin parisien à travers une coupe géologique Ouest-Est. Document à
disposition : carte géologique de la France au 1/1 000 000ème (partie nord) et sa légende. Le trait de coupe nécessaire
à la réalisation de la question I-A-1 ainsi que les données relatives au tableau I-A-1 sont reportés sur le document I-A1.
Question I-A-1 En vous appuyant sur les données de la carte géologique de la France au 1/1 000 000ème et des
données fournies (Tab. I-A-1, document I-A-1), proposez une coupe géologique Ouest-Est du Bassin parisien depuis
la Normandie jusqu’à la plaine d’Alsace. Vous utiliserez le profil topographique fourni et le support A3 (réponse I-A-1)
pour construire cette coupe (les traits verticaux et obliques correspondent à des failles supposées ou cartographiées).
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Tab. I-A-1 : Epaisseurs minimales et maximales en mètres des différentes unités stratigraphiques reconnues dans le
Bassin parisien et épaisseurs traversées pour les différentes zones géographiques (pointées sur le document I-A-1).
Ces données sont issues d’affleurements ou de sondages. AF1 : affleurement du Pays d’Auge, Normandie; LT :
sondage La Troche, Yvelines ; CB : sondage de Croissy-Beaubourg, Brie ; S1 : sondage de Sommesous1 Champagne;
E1 : sondage d’Embermenil1, Lorraine; AF2 : affleurement des Vosges ; B1 : sondage de Binnenweg1, plaine d’Alsace.
*épaisseurs supposées ; **l’érosion actuelle du bassin n’est pas prise en compte.
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Réponse I-A-1 (Utilisez le document au format A3)
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Document I-A-1 Tracé de la coupe et pointé des affleurements et sondages utilisés du tableau I-A-1. Ce document
est à la même échelle que le profil (format A4) de la page 3.
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Correction de la coupe Ouest-Est du Bassin parisien – Vosges

Fig.1

Fig.2
La coupe attendue est celle qu’il est possible de retrouver dans l’ouvrage « Le Bassin parisien un nouveau regard sur
la géologie ». Bull. Inf. Géol. Bass. Paris. Mémoire hors-série n°9 (Fig.1). Néanmoins les informations fournies et le
temps disponible ne permettaient pas d’aller dans le détail. La coupe simplifiée schématisée Fig.2 pourra servir
d’exemple de correction. La construction de la coupe se base sur les épaisseurs du tableau, et les différents documents
disponibles pour utiliser les bonnes échelles et replacer les limites cartographiques.
Afin d’obtenir l’intégralité des points liés à la question, devait être respecté à minima:
- la structure d’ensemble réaliste du Bassin parisien et des Vosges, ;
- la prise en compte des épaisseurs fournies et les points d’intersection des différentes unités cartographiques avec la
surface avec l’aide de la carte géologique au 1/1000000 de la France et le document I-A-1 à l’échelle, qui positionnait
les forages retenus listés sur le tableau I-A-1;
- la prise en compte des failles dans l’ajustement du dessin;
- les discordances angulaires de la couverture sur les terrains anté-triasiques. La géométrie des terrains anté-triasiques
n’est en revanche pas considérée étant donné le manque d’information pour réaliser la construction ;
- les intrusions granitiques bien que leurs géométries ne puissent être précisément dessinées,
Le soin et la qualité du dessin sont également pris en compte dans la notation de l’exercice
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Question I-A-2 Calculez une valeur approximative de pendage pour les parties ouest et est du bassin en expliquant
vos calculs.
Réponse question I-A-2
Deux valeurs de pendages sont demandées, l’une représentative de l’Est du bassin et l’autre de l’Ouest, permettant de
montrer que les pendages sont légèrement plus forts à l’Est.
En prenant par exemple la base du Jurassique moyen des forages LT et CB pour l’Ouest du bassin, il est possible de
calculer :
Tan-1 (224/65000) = 0,20° (0,35%) avec 224 m la différence entre la base du Jm entre les 2 forages et 65 km la distance
entre les 2 forages (cette distance peut être appréciée à partir de la carte géologique au 1/1000000 ème)
En prenant par exemple la base du Jurassique moyen du forage S1 et la zone d’affleurement de la base du Jurassique
moyen (vers Nancy) il est possible de la même façon de calculer :
Tan-1 (580/148000) = 0,23° (0,40%)
On voit donc que les pentes sont très faibles (nécessité de convertir les distances à partir de la carte au 1/1000000 ème
la coupe présentant une forte exagération des hauteurs pour les besoins du dessin). La différence de pente et donc
l’asymétrie du bassin est modérée et dépend de l’endroit où est faite la mesure ; par ailleurs les failles viennent modifier
localement l’appréciation des pentes.
Question I-A-3 Vous proposerez ensuite, en vous appuyant sur la coupe géologique obtenue, la carte au 1/1 000 000ème
et sa légende, ainsi que votre réponse à la question I-A-2, un commentaire général sur la structure du Bassin parisien
et les variations dans la géométrie de ses unités stratigraphiques.
Réponse question I-A-3
L’interprétation de la carte et de la coupe permet de dire que le Bassin parisien est un bassin intracratonique montrant
une couverture sédimentaire mésozoïque et cénozoïque, en discordance sur les terrains antétriasiques qui forment le
substrat. Cette couverture est plissée et faillée donnant à grande échelle la géométrie d’un synclinal légèrement
dissymétrique. Des affleurements de granite à l’est du bassin (bordure vosgienne) ou au sud (Morvan) permettent de
comprendre que le substrat sédimentaire et métamorphique paléozoïque est également impacté par des intrusions
granitiques d’âge varisque.
Le bassin est bordé par 4 massifs cadomiens et varisques : le massif armoricain à l’ouest, le massif Central à l’ouest,
les Vosges à l’est et les Ardennes au Nord. Il est également bordé au SW par le seuil du Poitou et au SE par le seuil
bourguignon.
Topographiquement l’Est du bassin est marqué par un système de cuestas lié à l’érosion et au réseau hydrographique
laissant affleurer les contacts entre les limites du Mésozoïque (Trias, Jurassique, Crétacé). Cette exhumation des
terrains à l’est du bassin est liée aux déformations crétacé et tertiaire. Cela contraste avec les surface planes du centre
qui mettent à l’affleurement les dépôts du Cénozoïque et l’ouest qui permet de visualiser notamment la discordance des
dépôts du Crétacé supérieur sur le Jurassique ou sur le socle du Massif Armoricain.
Les déformations observées du Méso-cénozoïque (plis et grands systèmes de failles), résultent de la combinaison de
la subsidence thermique à long terme qui fait suite au rifting des bassins permo-triasiques sous-jacents et de phases
tectoniques liés aux événements géodynamiques plus lointains comme l’ouverture atlantique, l’extension téthysienne
ou la convergence Afrique-Eurasie qui remobilisent d’anciens accidents et déformations antérieures.
Quelques plis majeurs anticlinaux peuvent être observés et associés à des accidents majeurs comme l’anticlinal du
Bray ou du Boulonnais-Artois.
Les grands systèmes de failles s’appuient sur des accidents majeurs varisques ou plus anciens : ex faille de l’Artois en
lien avec la faille du midi qui sépare le bloc Brabançon de la zone Rhéno-hercynienne, faille du Bray qui sépare le bloc
cadomien de la zone Rhéno-hercynienne, faille de Metz qui sépare la zone saxo-thuringienne de la zone Rhénohercynienne, faille de Vittel qui sépare la zone morvano-vosgienne et la zone saxo-thuringienne, conformément au
schéma ci-dessous (Guillocheau et al 2020) qui reprend pro parte les données du cycle varisque disponible sur la carte
1/1000000ème. 4 grandes directions de failles peuvent être observées : NO-SE : (f. Bray), N-S (f. Sennely, f. Loire),
NE-SO (f. Luxembourg, f. Metz), E-O (f. Vittel).
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Les déformations de la couverture post-paléozoïque sont donc largement héritées de la structuration du socle et
s’appuient sur une structure complexe des bassins permo-triassiques (ex bassins sarro-lorrains) dont la géométrie est
liée à une mise en place en système extensif syn à post-orogénique varisque. La coupe permet de comprendre que
toutes les failles ne sont pas visibles en surface et souvent interprétées à partir des données de la sismique et des
forages.
Les variations des géométries des unités géologiques du BP résultent donc des variations des zones de dépôt centre
du bassin, de l’activité tectonique et de la paléogéographie pour les époques successives. Des discordances majeures
sont également observées (limite Jurassique/Crétacé, Crétacé inférieur absent à l’ouest de la carte, fin
Crétacé/Paléocène…) en lien avec les différentes phases tectoniques et contextes paléogéographiques.
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I-B Géomorphologie de l’est du Bassin parisien

Document I-B-1 Carte MNT (modèle numérique de terrain) d’ombrage et d’altitude pour l’Est du Bassin parisien. (BM :
localisation de prise de vue du document I-B-2).

Document I-B-2 Photographie prise en Meuse depuis le point BM vers le nord-ouest (document I-B-1).
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Question I-B-1 Réalisez à partir d’un calque (à coller dans l’encart ci-dessous) un schéma montrant les différentes
structures morphologiques et hydrographiques dans l’Est du Bassin parisien à partir du MNT du document I-B-1. Ce
schéma sera légendé et intégrera les données géologiques de la carte au 1/1 000 000 ème.
Réponse question I-B-1

Les différentes cuestas et leurs stratigraphies doivent apparaître avec d’ouest en est : 1) cuesta de la montagne de
Reims (sable et argile de l’Eocène) ; 2) cuesta de la côte de Champagne (craie du Crétacé supérieur) ; 3) cuesta de la
côte d’Argonne (gaize de la limite Crétacé inférieur-supérieur) ; 4) cuesta de la côte des Bars au nord de Bar-le-Duc
(Calcaire du Barrois du Jurassique supérieur) ; 5) cuesta de la côte de Meuse au nord de Verdun (Calcaires du
Jurassique moyen-supérieur). Le schéma doit aussi faire apparaître les principaux fleuves et affluents (Marne, Ornain,
Aisne, Aire, Meuse, Chiers), et leurs relations avec les cuestas (cours d’eaux orthoclinaux, cataclinaux, anaclinaux). La
nature des terrains traversés (Cénozoïque, Crétacé supérieur, Crétacé inférieur, Jurassique supérieur) doit apparaître
sur ce schéma sous forme de grands ensembles en lien avec la mise en place des ressauts morphologiques que
constituent les cuestas.
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Question I-B-2 Réalisez un schéma interprétatif et légendé de la photographie de la Figure I-B-2.
Réponse question I-B-2

Le dessin du pendage est volontairement exagéré sur le schéma (pente<0,5°) pour indiquer une structure monoclinale.

Question I-B-3 Faites un commentaire général sur la géomorphologie et l’hydrographie de l’est du Bassin parisien.
Réponse question I-B-3
L’est du Bassin parisien est caractérisé par une structuration en plateaux et cuesta c’est-à-dire de ressauts
morphologiques correspondant aux couches les plus résistances à l’érosion (calcaires ou formations silicifiées) tandis
que les cours d’eau principaux érodent les couches les plus tendres comme les marnes et formations argileuses (ex :
argiles du Gault) formant de vastes plaine (ex : plaine de la Woëvre). On distingue ainsi des surfaces structurales, c’està-dire des portions de la topographie superposée à la structure des limites de couches géologiques et des surfaces
d’érosion où à l’inverse la topographie tronque les couches géologiques. Cette structuration est dépendante de la série
sédimentaire essentiellement mésozoïque constituée d’alternance de calcaire et de marne ou de grés et sable pour le
Trias et l’Eocène. Les cours d’eaux principaux sont orthoclinaux (longent les cuestas) et créent de larges dépressions
accentuant les cuestas (fronts) et dégageant localement des buttes témoins (ex : point d’observation BM). Le
soulèvement progressif du Bassin parisien lors des contraintes compressives du Cénozoïque et les variations
climatiques quaternaires ont permis l’érosion des cuestas permettant l’installation de cours d’eau cataclinaux et
anaclinaux (perpendiculaire au front des cuestas). Du point de vue hydrographique, l’évolution du relief au quaternaire
se marque notamment par des phénomènes de capture (ex : capture de la Moselle). L’est du Bassin parisien est ainsi
marqué par 7 fronts de cuesta principaux qui sont du centre du bassin aux Vosges : la cuesta de la Montagne de Reims,
la cuesta de la côte champenoise, la cuesta de la côte d’Argonne, la cuesta de la côte des bars, la cuesta de la côte de
Meuse, la cuesta de la côte de Moselle, la cuesta des grés intraliasiques et la cuesta de la côte de Lorraine triasique.
Cette morphologie caractéristique liée à la différence lithologique des terrains de la couverture méso-cénozoïque et le
réseau hydrographique sont localement à l’origine de processus karstiques. Les techniques spatiales permettent à
travers les modèles numériques de terrain (doc. I-B-1) de voir à grande échelle les bassins hydrographiques et les
éléments morphologiques du BP.
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I-C Quelques propriétés du socle sous la couverture sédimentaire du Bassin parisien déduites de données
magnétométriques et gravimétriques
Des relevés aéromagnétiques ont été effectués à l’aplomb du Bassin parisien en mesurant l’intensité du champ
magnétique total toutes les secondes, le long des trajectoires de l’avion embarquant le magnétomètre (soit tous les 7
m environ).
La carte de l’anomalie magnétique du Bassin parisien et de ses bordures est fournie avec le document I-C-1. Elle
résulte d’une synthèse établie à partir de nombreux relevés effectués entre 1950 et 2011.
(Cette carte, ainsi que toutes celles concernant les questions « I.C » sont regroupées pages 14 et 15)
Question I-C-1 Les anomalies magnétiques figurées sur le document I-C-1 ont été obtenues par l’élimination des effets
de certaines de ses composantes sur le champ magnétique total, et fournissent un accès à certaines propriétés de la
croûte continentale. Quelles composantes du champ magnétique total a-t-on éliminées et comment a-t-on procédé pour
ne conserver que les anomalies résultant des propriétés des matériaux crustaux ?
Réponse question I-C-1
Il est nécessaire, d’éliminer la composante externe (i) et le champ principal (ii), qui ne résultent pas des propriétés du
socle
(i) La composante externe produit essentiellement des variations temporelles rapides du champ magnétique (diurnes).
Pendant les vols, ces variations sont enregistrées sur une station fixe, au sol et sont considérées comme étant
identiques à celles enregistrées dans l’avion. On retranche donc l’enregistrement au sol à l’enregistrement dans l’avion
(ii) Le champ principal est enregistré en continu dans des observatoires et est modélisé à l’échelle du globe. On dispose
de modèles de référence (IGRF) sur lesquels on s’appuie pour retirer aux mesures du champ total la valeur de l’IGRF,
à l’endroit et au moment de chaque mesure.
La carte d’anomalie magnétique restitue alors l’effet des roches de la partie supérieure de la croûte continentale
(quelques kilomètres).
On applique aux données aéromagnétiques divers traitements mathématiques qui permettent d’accentuer certaines
caractéristiques des matériaux crustaux (notamment le calcul de la dérivée verticale du champ magnétique, qui améliore
la netteté du contour des anomalies et précise la localisation des corps ou le contact lithologique ou structural entre
deux corps). Le document I-C-2 fournit la carte de la dérivée verticale de l’anomalie magnétique.
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Question I-C-2 Utilisez les documents I-C-1 et I-C-2 pour décrire les anomalies magnétiques visibles au niveau du
Bassin parisien puis formulez des hypothèses interprétatives. On vous précise la signification des unités utilisées : nT
= nanoTesla (document I-C-1), nT/m = nanoTesla par mètre (document I-C-2).
Réponse question I-C-2
Les anomalies sont essentiellement linéaires, organisées en trois secteurs, chacun ayant une géométrie caractéristique
* au centre (2°E, de 50°N à 46.5°N), une anomalie fortement positive d’environ 400 km de long et de 30 à 80 km de
large, est orientée NNW-SSE (N170). Cette bande constitue l’anomalie principale décelée sur le secteur (jusqu’à 875
nT et 0.7 nT/m) , située au cœur du BP, au droit d’Orléans et Bourges.
Cette anomalie magnétique majeure (que nous noterons AMM par la suite) divise le Bassin parisien en deux parties
distinctes : une partie ouest et une partie est.
* A l’Ouest : anomalies magnétiques positives de direction approximative N150 et des anomalies magnétiques
négatives N110, en continuité avec celles décelées dans le Massif Armoricain.
* A l’Est : anomalies magnétiques positives de direction approximative N150 (au Nord) et de direction N 45 (au Sud).
Interprétation : les documents fournis ne permettaient que des interprétations structurales. Les anomalies N110 sont en
continuité avec les accidents tectoniques varisques du Sud du Massif Armoricain et en seraient ainsi les prolongements.
De la même façon, les accidents N45 seraient les prolongements d’accidents tectoniques affleurant dans la bordure Est
du BP.
Cependant, la remarquable anomalie magnétique centrale a une épaisseur qui suggère qu’elle constitue un bloc
géophysique à part entière, et elle sépare le socle du BP en deux secteurs, occidental et oriental, aux propriétés
structurales singulières.
La carte du document I-C-3 est celle des anomalies de Bouguer (en milligals), au niveau du Bassin parisien et de
ses bordures. La carte I-C-4 est celle de la dérivée première de l’anomalie de Bouguer. Ce traitement mathématique,
comme pour les données magnétométriques, permet de mieux discriminer les contours des anomalies. En revanche,
les bruits contenus dans le signal (gravimétrique ici) sont accentués.
Question I-C-3 A l’aide des documents I-C-3, et I-C-4, décrivez les anomalies de Bouguer au niveau du Bassin parisien
et, en confrontant votre analyse aux résultats précédents (données aéromagnétiques), formulez des hypothèses
interprétatives sur les anomalies observées.

Réponse question I-C-3
Dans le Bassin parisien, l’anomalie de Bouguer résulte de l’effet de la pile sédimentaire qui peut
atteindre jusqu’à 3500 m d’épaisseur en son centre, et de celui des roches du substratum sous-jacent.
Doc I-C3 - La pile sédimentaire conduit à la valeur négative de l’anomalie généralisée au BP, à l’exception de sa portion
Nord-Est (à partir de la faille de Bray). Cette faille affecte probablement le socle et entraîne probablement la remontée
de matériaux crustaux denses.
NB : Les densités des terrains sédimentaires et leur épaisseur étant des données estimables, le retranchement de l’effet
de la pile sédimentaire sur l’anomalie de Bouguer aurait permis d’accéder à une anomalie de Bouguer résiduelle,
affectée plus précisément aux anomalies géophysiques intra-socle.
Doc I-C4 - La dérivation permet aux anomalies de se présenter comme des linéaments fins et peuvent coïncider avec
des linéaments magnétiques préalablement interprétés comme étant des accidents tectoniques.
L’AMM N170 n’est pas décelable avec certitude sur les cartes gravimétriques. Au Nord, elle se superpose à une
anomalie de Bouguer positive (donc un excès de masse), et au Sud, elle pourrait se superposer à une anomalie de
Bouguer nulle (mais sa délimitation est très imprécise) : elle pourrait à cet endroit correspondre à un corps de densité
assez élevée compensant le déficit de densité de la pile sédimentaire, mais cela reste très hypothétique avec les
données disponibles.
De part et d’autre du secteur correspondant à l’anomalie magnétique majeure s’observent les anomalies de Bouguer
positives linéaires, orientées N110 (à l’Ouest de l’AMM) et présentant une déflexion vers le Sud en s’approchant de
l’AMM, et N80 (à l’Est de l’AMM).
Les grands accidents tectoniques repérés à l’aide des données aéromagnétiques se retrouvent sur les anomalies
gravimétriques et permettent de proposer un modèle de distribution des grands accidents tectoniques dans le
substratum du BP.
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Question I-C-4 En guise de conclusion, reportez les principales caractéristiques structurales du socle du Bassin
parisien que l’on peut déduire de cette étude géophysique sur la carte ci-dessous. N’omettez pas de légender votre
schéma structural.
Schéma structural d’après Baptiste , 2016.
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Document I-C-1 Carte de l’anomalie magnétique de la moitié Nord de la France. En couleurs franches : synthèse des
relevés aéromagnétiques à moyenne et haute résolution. En couleurs atténuées : relevé aéromagnétique général de la
France (Echelle : 1° de latitude = environ 110 km ; 1° de longitude à 48° de latitude = environ 75 km).

Document I-C-2 Carte du gradient vertical (dérivée selon l’axe vertical) de l’anomalie magnétique établie à partir des
données de la carte précédente (même échelle que I-C-1).
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Document I-C-3 Carte de l’anomalie de Bouguer de la moitié Nord de la France (même échelle que I-C-1).
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Document I-C-4 Carte de la dérivée première de l’anomalie de Bouguer de la moitié Nord de la France (même
échelle que I-C-1).
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Partie II : La couverture sédimentaire du Bassin parisien :
paléoenvironnements, paléoclimats et ressources
II-A Reconstitution d’environnements de dépôt
II-A-1 Etude pétrographique microscopique d’une roche sédimentaire (cette partie peut être traitée de façon
indépendante et s’effectuera sur le poste de travail dédié en salle avec une durée maximale d’observation de 10 mn).
Question II-A-1 Réalisez le dessin de la lame mince fournie. Le dessin sera légendé de façon appropriée. Une approche
à la fois qualitative et quantitative est souhaitable. Une échelle doit être proposée.
Une interprétation en termes d’environnement de dépôt est ensuite demandée.
Réponse question II-A-1
Dessin :

Interprétation :
Il s’agit d’une lame mince d’un grès à ciment carbonaté (calcite) de la taille des arénites. Les grains dominants sont les
quartz (60%) suivi par les feldspaths qui se divisent en plagioclases (15%) et feldspaths potassique (microcline, 10%)
et les fragments lithiques (micritiques et plutoniques, 10%). Des grains plus accessoires de biotite, chlorite muscovite
et glauconie sont aisément reconnaissable. La forte proportion de feldspaths (>25%) permet de classer la roche
sédimentaire en arkose à fragments lithiques selon la classification de Pettijohn. Cette lame montre des
microorganismes clairement marins (foraminifères benthiques) associés à des fragments de bryozoaires et de
lamellibranches. On trouve également des grains de glauconie qui attestent d’un environnement marin peu profond qui
combinés aux éléments détritiques formant l’arénite permet de préciser l’environnement de dépôt (shoreface). Le grès
est peu mature comme l’atteste la présence de nombreux grains peu résistants à l’altération chimique comme les
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biotites ou encore les feldspaths plagioclases. Les grains de quartz sont subanguleux témoignant d’un transport modéré
tandis que la présence de fragments lithiques carbonatés suggère des sources d’apport multiples (reprise de matériel
sédimentaire et sources magmatiques). La diagenèse s’exprime par une cimentation carbonatée précoce sous forme
de sparite et microsparite accompagné par des néoformations de pyrite et de glauconie. La compaction reste limitée
comme le suggère les contacts par points et la présence de porosité bien que fortement réduite par le ciment calcitique.

Les images des documents II-A-2b et II-A-3 ont été réalisées à partir de roches sédimentaires identiques à celles de
la photographie de terrain ci-dessous (Document II-A-2a), prise en Normandie sur la bordure ouest du Bassin parisien
entre Fécamp et le Havre. Les analyses géochimiques indiquent que ces roches sont dominées à plus de 95% par du
CaCO3.

Document II-A-2a Panorama de la falaise de la Porte d’Amont près d’Etretat (Lasseur 2009).
Question II-A-2 Légendez et interprétez l’image ci-dessous prise au Microscope Electronique à Balayage (MEB)
Réponse question II-A-2

Document II-A-2b
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Interprétation :
Il s’agit d’une vue prise au MEB montrant des coccolithes c’est-à-dire les parties externes minéralisées d’algues
unicellulaires microscopiques calcaires qui vivent dans le plancton. Ces coccolithes sont entières ou cassées et
partiellement recristallisées par de la micrite. Ces plaques forment des coccosphères mais se désagrègent à la mort de
l’organisme formant une boue carbonatée. Les autres grains sont pour l’essentiel des cristaux de calcite microcristalline
(micrite) anhédraux à subhédraux. Cette observation MEB est caractéristique de la craie.

Question II-A-3 Schématisez, légendez et interprétez (à droite du document) la photographie de terrain du document
II-A-3 (l’échelle est donnée par le marteau au milieu de la photographie).

Document II-A-3 (©J.P. Gély)
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Question II-A-4 Proposez un environnement de dépôt et les conditions de mise en place des sédiments observés sur
les documents II-A-2a, II-A-2b et II-A-3.

Réponse question II-A-4
Les différents documents permettent de comprendre qu’il s’agit de dépôts de craie. Ces dépôts affleurent
particulièrement bien dans l’ouest du BP sur les falaises normandes et datent du Crétacé supérieur (Cénomanien à
Maastrichtien ; doc II-A-2a).
La craie est constituée principalement par l’accumulation de plaques de coccolithes issues du démentiellement des
coccosphères à la mort des algues qui les forment. Ces éléments sédimentent sur le fond marin et forment une boue
carbonatée, mélangée aux autres particules carbonatées biogènes ou aux carbonates exportées. Une faible proportion
de silice et de phyllosilicates (argiles) est également incorporée et donnera lieu après lithification au cours de la
diagenèse précoce à la craie (doc II-A-2b).
L’environnement de dépôt caractéristique de la craie est par conséquent un domaine marin ouvert sur le large
permettant la prolifération d’organismes planctonniques et notamment d’algues. Un domaine d’offshore inférieur peut
donc être représentatif des dépôts classiques de craie blanche à silex. Les silex sont des concentrations de silice liées
aux circulations de fluides au cours de la diagenèse précoce issues de la remobilisation de silice (opale A) d’organisme
siliceux (éponges notamment). On voit nettement sur les affleurements à grande échelle (ex : Etretat) que les silex sont
alignés sous forme de lits plus ou moins resserrés.
On comprend facilement à partir du document II-A-3 que la sédimentation carbonatée formant la craie n’est pas continue
et homogène. La bioturbation y est nettement visible suggérant la présence d’organismes fouisseurs formant de gros
terriers verticaux et horizontaux. Par ailleurs les surfaces durcies (hardground et firmground) attestent d’une
sédimentation non continue (variation du taux de sédimentation et remobilisation du sédiment par les courants). Dans
le détail la craie peut présenter des faciès variés (plus ou moins détritique en se rapprochant du littoral, glauconieux…)
et présente des figures sédimentaires montrant l’importance des processus courantologique : figures de tempêtes,
chenaux, courant de fond…. Les environnements d’offshore supérieur voire de shoreface peuvent donc être observés
dans les dépôts de craie. Ces variations sont liées aux variations eustatiques et aux apports plus détritiques en lien
avec les phases tectoniques du Crétacé supérieur.
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Question II-A-5 A partir des documents II-A-5 et II-A-6, remplissez le tableau ci-dessous (les numéros 1 à 8 sont
communs au tableau, à la planche photo et à la légende de la carte paléogéographique).

1:

Identification (faciès/fossile)

Environnements de dépôt

Craie blanche

Plateau continental, ouvert sur le large, offshore
inférieur (absence de figures sédimentaires)

2:

Craie jaune sableuse présentant des litages

Facies de craie proximaux présentant un mélange de

obliques (auges)

particules détritiques grossières, proche des terres
émergés, figures de courant, shoreface

3:

Hardground et surface bioturbée dans la craie

Le fond durci implique un arrêt de sédimentation dû
aux courants (zone en bypass), offshore inférieur

4:

Dépôt gréseux à grands litages obliques et surface

Figures de courant de type mégaride 3D, shoreface

érosive

proche du littoral avec courant important (ex dunes
hydrauliques tidales)

5:

Accumulation d’huitres dans des sédiments argilo-

Vasière à huîtres, milieu protégé lagunaire

silteux, les huitres sont en position de vie et non
cassées
6:

Rudistes présentant les 2 valves

Barrière récifal à rudistes, organisme bioconstructeur
au Crétacé supérieur formant des récifs dans des eaux
peu profondes et bien oxygénées

7:

Déformation dans des alternances de bancs

Milieu évaporitique, lagunaire

calcaires et d’argiles riches en gypse

8:

Calcaires pélagiques formant des bancs réguliers

Domaine pélagique (offshore inférieur) ouvert sur le

(inclinés par la tectonique)

large en direction de l’Océan alpin
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Document II-A-5 La photo 1 est une observation de détail de la photo du document II-A-2a ; les photographies 5 et 6
illustrent différents objets de taille centimétrique à pluri-centimétrique ; le redressement des couches de la photo 8 est
d’ordre tectonique en lien avec la localisation dans le domaine alpin.
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Document II-A-6 Carte paléogéographique pour la France au Cénomanien (Crétacé supérieur ; extrait de l’atlas des
cartes péri-Téthys 2000). Les remplissages gris indiquent les aires continentales émergées.

Question II-A-6 Réalisez un profil de dépôt théorique où vous replacez les différents environnements de dépôt identifiés
du document II-A-6. Placez également l’environnement de dépôt correspondant à l’échantillon observé en lame mince
(question II-A-1).
Réponse question II-A-6
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Question II-A-7 A partir des informations reportées sur le document II-A-7 ci-dessous, expliquez quels étaient les
facteurs de contrôles géodynamiques interne et externe de la sédimentation au cours du Crétacé supérieur dans le
Bassin parisien.

Document II-A-7 Données stratigraphiques, géodynamiques, climatiques et eustatiques de la fin du Jurassique à nos
jours (Crétacé inférieur = Berriasien à Albien ; Crétacé supérieur = Cénomanien à Maastrichtien ; Skelton et al., 2003).
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Réponse question II-A-7
Le document montre que le Crétacé supérieur (Cénomanien – Maastrichtien), période de dépôt de la craie dans le
bassin de Paris (mais également à une échelle plus globale), enregistre une production importante de croute océanique
(rides océaniques, plateaux et monts volcaniques). Celle-ci commence dès l’Aptien pour atteindre des flux de 30 à 35
km3/an et se poursuit pendant 40 Ma (Campanien). Cette activité témoigne d’une activité importante au niveau des
dorsales océaniques (océans Pacifique et Indien notamment). Cela permet d’expliquer les valeurs particulièrement
faibles du rapport

Sr/86Sr (0,7075) lié à l’activité hydrothermale et une érosion continentale plus faible. Il est possible

87

de mettre en correspondance cette activité des dorsales océaniques avec le haut niveau marin enregistré qui culmine
au Cénomanien et au Campanien (+200/niveau actuel), expliquant que l’on retrouve des dépôts de craie sur la croute
continentale dans plusieurs régions du globe et notamment dans le bassin de Paris. Bien que des phases régressives
aient eu lieu au cours du Crétacé supérieur, le niveau marin était particulièrement haut du fait de l’augmentation du
volume des dorsales océaniques et de l’absence de glace aux pôles. En effet les courbes de paléotempératures
déduites de l’enregistrement des isotopes de l’oxygène dans les foraminifères planctoniques ou benthiques indiquent
des températures des eaux crétacées élevées dès le Crétacé inférieur avec un pic au Turonien. Ces conditions
climatiques (greenhouse) et de haut niveau marin permettant l’ennoiement des plateformes continentales étaient
favorables à la production et prolifération d’organismes planctoniques comme les coccolithophoridae qui ont formé les
dépôts de craie. A ces facteurs de contrôle globaux, s’ajoutent des facteurs de contrôle plus régionaux d’ordre
géodynamique, comme l’ouverture du golfe de Gascogne (Bay of Biscay) dès le Crétacé inférieur et les phases pyrénéoprovençales en lien avec la convergence de la plaque africaine vers la plaque eurasienne et les mouvements de la
plaque ibérique au Crétacé supérieur.

Question II-A-8 Comment se traduisent géométriquement et cartographiquement ces conditions géodynamiques dans
les dépôts sédimentaires formant la couverture du Bassin parisien. Vous vous appuierez sur la carte géologique de la
France au 1/1 000 000ème et sur votre coupe géologique.
Réponse question II-A-8
Les dépôts du Crétacé supérieur se mettant en place lors de périodes de haut niveau marin viennent recouvrir en onlap
les dépôts sous-jacents du Mésozoïque, du Paléozoique et du socle métamorphique. Cartographiquement cela se
traduit par des discordances stratigraphiques et/ou angulaire. Cela est particulièrement visible sur le Massif Armoricain
(vers Angers) ou sur le Massif Ardennais (ouest de Charleville-Mézières) à partir de la carte au 1/1000000ème. Les
épaisseurs traversées sont importantes et diminuent vers l’ouest, avec un épaississement maximal (dépôt centre) au
niveau de la Brie et Champagne (ép. >550m).
Les données de forages (épaisseurs de terrains traversés) montrent également que le Crétacé inférieur n’est pas
présent partout ou n’est pas d’égal épaisseur (réduction de l’épaisseur vers l’ouest). Ces géométries variables sont
imputables aux mouvements tectoniques notamment ceux de l’ouverture du Golfe de Gascogne qui se répercutent dans
le Bassin parisien.
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Question II-A-9 Sur la base d’observations sédimentologiques actuelles, un taux de sédimentation moyen d’environ
1mm/an peut être calculé pour former des dépôts de même nature que ceux du Crétacé supérieur du Bassin parisien.
En vous basant sur les épaisseurs données dans le tableau I-A-1 (et de votre coupe géologique) et des âges du
document II-A-7, calculez un taux de sédimentation moyen pour le Crétacé supérieur du Bassin parisien. Confrontez
le résultat obtenu avec la valeur actuelle fournie et expliquez les différences?
Réponse question II-A-9
Les épaisseurs vont de 262 m (minimum sans érosion de surface) dans l’ouest à 673 m dans la Brie. Connaissant la
durée du Crétacé supérieur (document II-A-7), il est possible de calculer un taux de sédimentation moyen compris entre
0,01 et 0,02 mm/an

épaisseur min
craie
(m)
262
Tx sed. (mm/an)

épaisseur max
craie
(mm)
262000
673
0,007485714
0,01

durée craie
Ma
années
673000
35
35000000
0,01922857
1
0,02

Les valeurs mesurées montrent que les taux de sédimentation pour le Crétacé supérieur sont 100 fois plus faibles que
ceux qu’il est possible d’observer de façon expérimentale. Cela s’explique en partie par la compaction des dépôts et
l’impact de la diagenèse lors de la transformation de la boue carbonatée en craie (épaisseur à multiplier par 2 en
moyenne après décompaction pour une profondeur de 1000 mètres). L’autre paramètre majeur est la variabilité forte
des taux de sédimentation qui peuvent être nuls ou très faibles (hardground) et l’impact des phénomènes
courantologiques qui conditionnent les processus érosifs et de non dépôt.

II-B Etude des paléoclimats méso-cénozoïques
La couverture sédimentaire du Bassin parisien a été largement étudiée pour des reconstitutions paléoclimatiques, qui
s’inscrivent dans la compréhension du contexte climatique plus large du domaine NW européen. Nous proposons ici
d’aborder deux outils permettant d’étudier les paramètres climatiques, appliqués aux dépôts sédimentaires jurassiques
du Bassin parisien.
II-B-1 Utilisation des isotopes de l’oxygène pour le calcul de paléotempératures
Les organismes marins calcifiés enregistrent les rapports isotopiques de l’oxygène de l’eau de mer dans laquelle ils
évoluent. L’utilisation des valeurs isotopiques au cours du temps peut ainsi témoigner des fluctuations de températures
de l’eau de mer, moyennant certaines conditions.
Question II-B-1 A partir de la notion de 18O qui vous est rappelé ci-dessous, expliquez à partir d’un schéma le principe
d’utilisation des isotopes de l’oxygène pour les reconstitutions climatiques.
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Réponse question II-B-1
En période froide l’eau de mer est enrichie en

O et le 18O devient plus positif, les organismes à squelette calcaires

18

en équilibre avec l’eau de mer auront également un 18O plus positif
A l’inverse en période plus chaude l’eau de mer est appauvrie en

O et le  18O devient plus négatif, les organismes à

18

squelette calcaires en équilibre avec l’eau de mer auront également un 18O plus négatif
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Question II-B-2 Le document II-B-2 présente les fluctuations du  18O à partir d’un jeu de données de bélemnites et de
bivalves au cours du Jurassique. En utilisant votre réponse de la question II-B-1, indiquez par un jeu de flèches
ascendantes et descendantes sous la figure une interprétation des évolutions isotopiques en terme d’évolutions de
température pour la période considérée.
Vous expliquerez ensuite dans la partie commentaire quels biais peuvent rentrer en ligne de compte dans l’interprétation
des données isotopiques en terme de températures des eaux marines.
Document II-B-2 Evolution des données du 18O au cours du Jurassique (Dera et al., 2011)

Commentaires :
L’interprétation directe de la figure de synthèse pour le Jurassique permet de dégager des périodes successivement plus
froide et plus chaude (remettant en cause l’idée d’un climat jurassique constant chaud et humide). On voit également des
périodes d’accélération du réchauffement (Toarcien inf.) et des périodes plus contrastées (jurassique moyen). Enfin des
périodes sont encore peu documentées ou contradictoires en fonction du jeu de données utilisé (début du Jurassique, fin du
Jurassique).
Plusieurs biais peuvent rentrer en ligne de compte : préservation du signal isotopique primaire (qui peut être perdu au cours
de la diagenèse), variation du 18O de l’eau de mer si des variations importantes du volume de glace aux pôles étaient
avérées, impact de l’apport d’eau douce continental sur le signal de l’eau de mer, jeu de données utilisées (écologie des
organismes, profondeur de vie, remaniement possible…).
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Question II-B-3 Utilisez le jeu de données ci-dessous (Tableau II-B-3) pour calculer des paléotempératures pour
l’intervalle Oxfordien-Kimméridgien et montrer l’évolution de ces températures au cours du temps en utilisant le
graphique de la page 29. Ces données sont issues des formations sédimentaires carbonatées et marneuses affleurant
à l’Est du Bassin parisien (Meuse). Vous vous reporterez au document II-B-4 pour les données stratigraphiques et
sédimentologiques. Selon la taille des huîtres plusieurs prélèvements et mesures isotopiques ont parfois été réalisés.
On rappellera pour le calcul l’équation de fractionnement d’Anderson & Arthur (1983), en prenant une valeur de -1‰
pour le  18Oeau de mer :
T°C = 16 – 4,14 x (δ18Ocalcite - δ18Oeau de mer) + 0,13 x (δ18Ocalcite - δ18Oeau de mer)2
Vous calculerez les températures pour chaque huître correspondant aux moyennes des valeurs 18O V-PDB (cases
grisées du tableau) qui serviront pour la construction du graphique.
environnement
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
offshore sup.
offshore sup.
shoreface
shoreface
shoreface
shoreface
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.
offshore sup.

faune cote (m) prélèvement  18O ‰ V-PDB
huître
5
a
-0,08
huître
5
b
-0,52
huître
5
c
-0,60
huître
14,5
a
-1,08
huître
14,5
b
-1,21
huître
14,5
c
-1,01
huître
14,5
d
-1,25
huître
14,5
e
-0,97
huître
14,5
f
-1,33
huître
14,5
g
-0,89
huître
14,5
h
-1,33
huître
14,5
i
-0,98
huître
14,5
j
-0,84
huître
14,5
k
-1,09
huître
14,5
l
-1,10
huître
27
a
-2,74
huître
27
b
-2,03
huître
27
c
-3,13
huître
27
d
-2,17
huître
33
a
-1,14
huître
33
b
-1,86
huître
33
c
-1,35
huître
41,5
a
0,00
huître
41,5
b
-0,92
huître
41,5
c
-1,38
huître
41,5
d
-0,22
huître
41,5
e
-1,03
huître
105
a
0,91
huître
116
a
0,55
huître
126
a
-0,71
huître
168
a
-1,43
huître
168
b
-1,40
huître
168
c
-1,51
huître
185
a
-2,65
huître
185
b
-2,07
huître
185
c
-2,46
huître
190
a
-1,63
huître
190
b
-1,53
huître
190
c
-1,83

Température

13,6

16,4

22,6
17,9

14,8
8,6
9,9
14,8
17,9
22,0
18,8

Tableau II-B-3 valeurs isotopiques pour la calcite de coquilles d’huîtres jurassiques de l’Est du Bassin parisien.
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Réponse à la question II-B-3

200

180

Kimméridgien inférieur
160

Epaisseur en mètres

140

120

Oxfordien supérieur

100

80

60

Oxfordien moyen
40

20

Oxfordien inférieur

0
0

5

10

15
Température eau de mer

20

25

30

Document II-B-3
Commentez le jeu de données fourni et les résultats obtenus :
Le jeu de données n’est pas homogène puisque certaines valeurs de températures correspondent à une seule mesure
isotopique sur une huître tandis que d’autres valeurs de température résultent d’une moyenne sur plusieurs points d’une
même huître. Or il est possible de voir une certaine disparité des valeurs isotopiques au sein d’une même huître
(variabilité intra-coquille).
Pour autant une tendance nette apparait avec de haut en bas une augmentation des températures des eaux marines,
jusqu’à 27 m, puis une diminution jusqu’à 105 m et une nouvelle augmentation jusqu’au sommet de l’intervalle.
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Document II-B-4 Stratigraphie, lithologie et environnements de dépôts pour l’intervalle Oxfordien-Kimméridgien à
l’Est du Bassin parisien (Brigaud et al., 2008).
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Question II-B-4 Quels pourraient être les impacts des environnements de dépôts (Document II-B-4) sur le signal sur
la distribution des valeurs de températures obtenues ?
Réponse à la question II-B-4
Les huîtres sont des organismes fixés sur le fond marin, la température de l’eau de mer avec laquelle elles sont en
équilibre est donc dépendante de la profondeur et donc des environnements de dépôts.
Il est ainsi normal d’avoir des températures d’eau de mer plus basses pour des bathymétries plus élevées (offshore
supérieur) et à l’inverse des températures plus hautes pour les bathymétries les plus faibles (shoreface).
Cette logique n’est toutefois pas toujours vérifiable à partir du jeu de donnée notamment pour le haut de la coupe, ce
qui implique que la variation de la tranche d’eau et des environnements de dépôts (variations eustatiques cf doc II-B-4)
n’est pas le seul facteur responsable des variations de températures enregistrées dans les coquilles d’huîtres et que la
température globale de l’eau de mer a également joué.

Document II-B-5 Impact des contributions de la diagenèse et des effets vitaux sur les données géochimiques (13C et
18O) de différents organismes calcifiés et carbonates de l’est du Bassin parisien (Brigaud et al., 2008).
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Question II-B-5 En quoi la préservation du signal isotopique primaire peut jouer sur les reconstitutions de températures
estimées ? Vous vous appuierez sur le Document II-B-5 pour répondre à la question.
Réponse à la question II-B-5
Les effets diagénétiques et les circulations de fluides peuvent altérer le signal isotopique primaire enregistré initialement
par les coquilles d’organismes calcifiés. Une première vérification consiste à regarder l’état de préservation de la coquille
par pétrographie au microscope optique, par cathodoluminescence ou au MEB pour déceler d’éventuelles
recristallisations (document II-B-5).
La signature isotopique aura tendance à s’écarter des valeurs attendues et créer une disparité importante des valeurs.
Généralement les valeurs isotopiques de l’oxygène tendent à diminuer avec l’augmentation des recristallisations et des
échanges entre fluides et calcite au cours de la diagenèse. Dans le même temps les valeurs isotopiques du carbone
diminuent également, dans ce cas les valeurs isotopiques ne sont plus en équilibre avec l’eau de mer (cf document IIB-5). Les corrélations fortes entre d13C et d18O peuvent traduire ce genre de phénomène. Ces processus d’altération
du signal isotopique vont biaiser les calculs de températures de l’eau de mer notamment en augmentant artificiellement
les valeurs de températures. Certains organismes (brachiopodes, serpules) sont plus sensibles aux effets diagénétiques
en fonction de leur minéralogie et texture initiale, c’est également le cas des sédiments carbonatés (cf document II-B5).
Question II-B-6 Reportez les limites d’étages et sous-étages fournies pas le document II-B-4 sur le graphique du
document II-B-3 et concluez quant aux évolutions climatiques pour le Jurassique supérieur dans le Bassin parisien à
partir des données de bivalves? Est-ce que ces données sont cohérentes avec la base de données utilisée par le
document II-B-2 ?
Réponse question II-B-6
Les données stratigraphiques (limites d’étage et sous-étages) peuvent être reportées à partir du document II-B-4 en
utilisant les données métriques et les informations biostratigraphiques.
Un réchauffement des températures des eaux marines est visible entre l’Oxfordien inférieur et l’Oxfordien moyen suivi
par une diminution des températures à l’Oxfordien supérieur et une nouvelle augmentation des températures au
Kimméridgien inférieur.
Si on compare ces interprétations aux données globales du document II-B-2 il est possible de voir une bonne
correspondance avec les données issues du jeu de bivalves (il faut toutefois préciser qu’une variabilité importante des
données d’huître est reportée sur cette synthèse et que les tendances correspondent à des courbes lissées avec une
certaine marge d’erreur). La confrontation avec les données de bélemnites est plus complexe, là encore le jeu de
donnée important permet de mesurer la grande variabilité des données, mais pour les bélemnites les courbes de
tendances ne montrent pas de refroidissement à l’Oxfordien supérieur, seul le réchauffement sur le long terme
(Callovien supérieur à Kimméridgien) est observé pour ce groupe fossile.

II-B-7 Utilisation des argiles comme témoin des conditions d’hydrolyse
Les assemblages de minéraux argileux peuvent être utilisés comme indicateur des conditions d’hydrolyse et de
précipitations, la kaolinite minéral TO signant des conditions de forte hydrolyse (monosiallitisation), la smectite ou l’illite,
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minéraux TOT, signant des conditions de plus faible hydrolyse (bisiallitisation), spécifiques des climats tempérés ou de
climats semi-arides.

Question II-B-7 Interprétez le spectre ci-dessous et estimez approximativement les principaux minéraux argileux
présents en vous aidant du tableau du document II-B-7.

Document II-B-6 Diffractrogramme de la fraction argileuse (<2µm) d’un sédiment du jurassique supérieur (Oxfordien
inférieur) de l’Est du Bassin parisien. (Courbe noire=conditions naturelles ; courbe bleue=conditions de saturation à
l’éthylène-glycol ; courbe rouge=chauffage à 500°C). L’abscisse correspond aux valeurs 2, l’ordonnée à l’intensité
(nombre de photons X comptabilisés par unité de temps), les valeurs d au-dessus des pics sont en Å.
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Document II-B-7 Tableau synthétique indiquant les valeurs de diffraction en Å pour les principaux pics de diffraction
des principaux groupes de minéraux argileux (N=conditions naturelles ; EG=saturation éthylène-glycol ; 500=chauffage
à 500°C).

Réponse question II-B-7
Le diffractogramme présente plusieurs pics de diffraction qui évoluent en fonction des différents traitements appliqués
(saturation EG, chauffage à 500°C).
Le pic principal (intensité la plus forte) est à 14,5 Å, ce pic passe à 17 Å dans les conditions EG et disparait au chauffage,
le pic à 10 Å quant à lui augmente =>smectite
Un deuxième pic important se situe autour de 10 Å et se maintient dans les conditions EG et chauffage, il est associé
aux pics à 5 Å et 3,35 Å (harmoniques 002 et 003) =>illite
Un pic à 7,1 Å indique qu’une autre phase est présente. Le pic autour de 14, 4,7 et 3,54 Å indique la présence de
chlorite, des traces de kaolinite ne peuvent être exclue (pic à 7,1 et 3,5)
Le pic à 4,26 Å (associé au pic à 3,33 Å) est lié à la présence de quartz (les valeurs de cette phase minérale n’étaient
pas précisées dans le tableau)
L’échantillon est donc dominé au niveau des minéraux argileux par de la smectite (~80%), de l’illite (~15%), et un
mélange chlorite/kaolinite (~5%) si l’on se base sur les rapports d’intensité des pics principaux à l’EG (17, 10, 7).

Question II-B-8 Les cartes du document II-B-8 montrent les proportions des minéraux argileux dans le Bassin parisien
à la transition Jurassique moyen et supérieur. Proposez une explication de l’évolution des assemblages argileux au
cours du temps en lien avec les questions précédentes II-B-1 à II-B-6 ?
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Document II-B-8 Cartes de répartition des assemblages argileux au cours du Callovien supérieur/Oxfordien inférieur
(a) et de l’Oxfordien moyen (b) dans le Bassin parisien (Pellenard 2003 ; ISR1=interstratifiés illite-smectite riches en
illite, CS=interstratifiés chlorite-smectite, IV=interstratifiés illite-vermiculite).

Réponse question II-B-8
Les cartes montrent une évolution notable des assemblages argileux entre l’Oxfordien inférieur et l’Oxfordien moyen :
les fortes proportions de smectites observées dans les différents secteurs du BP et sa périphérie (Normandie, Dorset
anglais, est BP) sont remplacées à l’Oxfordien moyen par des assemblages plus riches en kaolinite et en interstratifiés
IS R1.
Les smectites se forment dans les conditions climatiques où l’hydrolyse est moins poussée que pour la formation de
kaolinite qui est caractéristique de lessivage intense en contexte tropical. L’évolution peut ainsi rendre compte d’une
évolution climatique passant de climat plus sec (ou tempérés à semi-aride) à des climats plus hydrolysant donc plus
humides.
La confrontation avec les données de paléotempératures de l’eau de mer (documents II-B-2 et II-B-3) indique que des
climats plus chauds prévalaient pour l’Oxfordien moyen.
Il est donc possible de voir une évolution climatique en terme de température et d’humidité au début du Jurassique
supérieur avec le passage d’un climat sec et froid (à tempéré) à la transition Callovien/Oxfordien à un climat plus chaud
et hydrolysant à l’Oxfordien moyen (favorable à l’installation de récifs coralliens à l’Oxfordien moyen cf. document II-B4).

Question II-B-9 Est-ce que des processus autres que climatiques pourraient être envisagés pour expliquer la
variabilité des assemblages et leur évolution au cours du temps ?
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Réponse question II-B-9
D’autres facteurs que ceux climatiques peuvent modifier les assemblages argileux des sédiments : diagenèse
d’enfouissement, variation des sources d’approvisionnement, érosion plus active en lien avec l’activité tectonique… ces
causes sont généralement localisées.
Des variations simultanées sur l’ensemble du bassin pourraient également s’expliquer par la variation du niveau marin
dans le bassin. En effet la sédimentation différentielle des argiles s’exprime par un transport plus lointain des particules
de smectites par rapport aux particules de kaolinite ou d’illite. Le passage d’un bas niveau marin à un haut niveau marin
(transgression) se marque communément par un enrichissement en smectite au détriment de la kaolinite et de l’illite.
L’évolution vers davantage de kaolinite à l’Oxfordien moyen pourrait donc signer une phase régressive d’où la nécessité
de combiner plusieurs outils (isotopie, stratigraphie séquentielle) pour utiliser correctement les évolutions temporelles
des argiles.

II-C Propriétés pétrophysiques et géologie appliquée

Les propriétés pétrophysiques des roches sédimentaires de la couverture du Bassin parisien sont de premières
importances pour les applications en géologie que ce soit dans le domaine d’exploitation des géomatériaux, du stockage
ou des secteurs de l’énergie. Ces propriétés sont liées d’une part aux sédiments d’origine, à leurs milieux de dépôts
ainsi qu’à leur évolution au cours de la diagenèse.

II-C-1 Mesure des teneurs en carbonates
La mesure de la teneur en carbonate peut être approchée par calcimétrie à l’aide d’un calcimètre de Bernard. Le principe
est de mesurer un volume de CO2 dégazé dépendant de la teneur en carbonates d’un sédiment ou d’un sol réduit en
poudre, en utilisant de l’acide chlorhydrique dilué (HCl 6N).
Question II-C-1 (expérience à réaliser à l’extérieur de la salle – une durée de 10 min est prévue pour l’expérience
intégrant la prise en main du protocole et la mesure ; les calculs et la réflexion seront réalisés en salle).
NB : le protocole de dosage, fourni aux candidats, est indiqué en annexe, à l’issue de ce rapport.
Rappelez la réaction d’attaque produite entre l’acide chlorhydrique et un carbonate de calcium :

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
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Vous mesurerez ensuite la teneur en calcite du sédiment fourni (préalablement réduit en poudre et pesé) issu des
dépôts de la couverture du Bassin parisien. Pour rappel on donnera le principe et les formules suivantes permettant de
réaliser la mesure :
S’il est en excès, l’acide chlorhydrique aura pour action sur une mole de CaCO3 (100g/mol) de libérer une mole de CO2
(22,4 l soit 22400 ml). Il convient toutefois d’appliquer une correction en fonction de la pression et de la température.
Ainsi on utilise :

Avec V= volume mesuré en ml (ou cm3) ; T = température ambiante (25°C); Mtot=masse de sédiment utilisé (ici 0,2g)
Réponse question II-C-1
Valeur mesurée (indiquez le calcul) :
V = 20 ml ; T = 25°C ; Mtot = 0,2g
M = (1.1219*20)/(273+25) = 0,075
%CaCO3 = 0.075/0,2*100 = 38 (valeurs attendues entre 35 et 40%)

Le reste du sédiment étant majoritairement constitué par des minéraux argileux donnez un nom au sédiment :
Il s’agit d’une marne : argile <33% CaCO3 – marne (entre 33 et 66% CaCO3) - calcaire >66% CaCO3
Quelle(s) amélioration(s) du protocole permettrai(en)t de réduire l’imprécision de la mesure ?
Mesure précise de la température et de la pression ; pour s’en affranchir un échantillon étalon peut être utilisé (calcaire
pur par exemple).
La marge d’erreur peut être réduite en répétant plusieurs fois la mesure (triplica) et en moyennant la valeur obtenue
II-C-2 Relation porosité-perméabilité et diagenèse dans le Bassin parisien
Les formations de grès triasiques du Bassin parisien ont été étudiées pour différents aspects de la géologie appliquée,
en particulier à partir de forages réalisés dans le centre du Bassin parisien entre 2200 et 2500 mètres de profondeur.
Question II-C-2 A partir des observations pétrographiques du document II-C-2 issues de ces grès triasiques :
Indiquez la nature de la phase minérale rouge observée par examen en cathodoluminescence :
Il s’agit de dolomite (carbonate magnésien ; Mn = luminescence rouge)
Donnez un nom précis aux grés observés :
Subarkose à ciment dolomitique (>5% feldspaths reconnaissables par leur forme allongé et altéré) pour A1 et matrice
dolomitique recristallisée pour B1 et C1
Estimez de façon approximative en pourcentage la porosité pour les 3 échantillons (Document II-C-2) :
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Comment pourrait-on quantifier plus précisément cette porosité ?
Après coloration de la porosité (par exemple bleu de méthylène), le traitement de l’image par outils informatique permet
de mesurer les macro et mésoporosités. D’autres techniques existent comme la porosimétrie au mercure qui consiste
à injecter du mercure après séchage et quantifier la proportion de vide rempli.
Proposez un modèle diagénétique unique pour les 3 échantillons :
La principale phase minérale diagénétique est la présence de dolomite qui s’exprime sous forme de dolomicrite ou
dolomicrosparite dans la matrice recristallisée (couleur rouge vif B2, C2) et de cristaux euhédraux de dolomite baroque
de grande taille (200 µm) postérieurs (teinte rouge foncé C2). Une phase de ciment opaque (sidérite ?) apparait
également dans l’échantillon A. Des ciments siliceux sont également observables sur l’échantillon A (auréole de
croissance syntaxique) mais l’irrégularité de ce ciment implique qu’il se soit mis en place antérieurement. Le modèle
suivant peut être proposé :
Dépôts des grains détritiques sans matrice (A) ou dans une matrice carbonaté dolomitique (B, C) -> recristallisation de
la matrice en dolomicrite et dolomicrosparite plus ou moins précocement (B, C) -> cimentation par phase opaque (A) > cimentation tardive de dolomite baroque liée à des fluides > 60°C (essentiellement C) -> compaction significative en
l’absence de cimentation carbonatée (contacts concavo-convexes du grès A)
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Document II-C-2 Pétrographie de 3 échantillons de grés (A, B, C) issus d’une même formation du Trias inférieur du
Bassin parisien ; observations en LPNA (A1, B1, C1) et en cathodoluminescence (A2, B2, C2). Les quartz et feldspaths
apparaissent bleus ou verts en cathodoluminescence. La proportion de Mn, activateur de luminescence, donne une
coloration jaune à noire pour la calcite, alors que la présence de Mg donne une couleur rouge. La porosité est colorée
en bleu en LPNA suite à un traitement au bleu de méthylène.
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Document II-C-3 Evolution de la porosité en profondeur pour différents grès pris dans différents contextes (A) ; relation
porosité-perméabilité pour différents grés de référence mondiaux notés 1, 2, 3 (B).
Question II-C-3
Est-ce que les données du document II-C-3 sont cohérentes avec les valeurs estimées de porosité en pétrographie?
Donnez une explication :
L’échantillon A non cimenté présente des valeurs de porosité conformes à celles attendues (25% autour de 2500m).
Les échantillons B et C présentent une cimentation dolomitique qui résulte vraisemblablement de la transformation de
la matrice originelle carbonatée et de phases dolomitiques plus tardives. Cela a contribué à diminuer drastiquement la
porosité (5%).
Concluez sur les propriétés porosité-perméabilité des grés triasiques du Bassin parisien:
Les évolutions de porosité/perméabilité de Trias du Bassin parisien ne suivent pas les modèles classiquement utilisés
pour les grés (document II-C-3). La porosité est affectée par des cimentations dolomitiques contrastées qui résultent de
l’environnement de dépôt et des conditions de sédimentation initiaux (présence de boue carbonatée) et des migrations
de fluides tardives au cours de la diagenèse d’enfouissement. Toutefois si la porosité est largement affectée pour les
zones cimentées, la porosité résiduelle (macro et mésoporosité) permet à la roche de conserver des paramètres de
perméabilité intéressant d’autant plus que les cimentations siliceuses ou argileuses restent faibles ou sont absentes
lorsque la dolomite n’est pas présente (grès A).
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II-C-4 Aquifères et géothermie dans le Bassin parisien
Utilisation des aquifères pour les applications en géothermie et détermination de quelques paramètres du potentiel
géothermique pour le Trias du Bassin parisien. Les figures des documents II-C-4 et II-C-5 donnent des informations
sur différents réservoirs du Bassin parisien.

Document II-C-4 Carte d’extension et d’épaisseur des différents réservoirs du Trias dans le Bassin parisien (d’après
Housse & Maguet 1976).

Document II-C-5 Coupe géologique du Bassin parisien montrant les différents réservoirs et aquifères et leurs
géométries. Les isothermes sont reportées pour les applications en géothermie profonde (1 : sable de l’Albien, 2 :
calcaire oolithique et récifal Oxfordien du « Lusitanien », 3 : calcaire oolithique et bioclastique du Dogger, 4 : grès du
Trias, source BRGM).
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Question II-C-4 A partir des documents fournis, comment pourriez-vous estimer le volume du réservoir triasique ?
Réponse question II-C-4
La carte du document II-C-4 donne l’extension géographique des 3 principaux réservoirs triasiques avec des courbes
d’isopaque, un volume approché du réservoir triasique peut donc être estimé en sommant le volume des 2 principaux
réservoirs (Grés du Buntsandstein et corps fluviatiles) dont les isopaques sont fournies : l x L x e
Une valeur minimale et maximale peut être calculée pour prendre en compte les variations d’épaisseur ou bien il est
possible de prendre une épaisseur moyenne pour estimer grossièrement un volume approximatif (ex 100 km * 100 km
* 200 m = 2000 km3 pour le réservoir des Grés du Buntsandstein).
Question II-C-5 Expliquez les variations de géométrie du réservoir triasique. Pourquoi de telles variations sont
différentes pour les réservoirs carbonatés (Dogger, « Lusitanien ») ?
Réponse question II-C-5
Le réservoir triasique n’est pas homogène mais se compose de différents réservoirs (cf documents II-C-4 et II-C-5)
d’âge différents (Buntsandstein à l’est en Lorraine à Keuper à l’ouest : corps fluviatile inférieur et supérieur). Les
propriétés de ces réservoirs sont variables et sont conditionnées par les conditions et milieux de dépôts. Il s’agit
principalement de grès avec intercalation d’intervalle argileux résultant d’une sédimentation sableuse et argileuse en
contexte continental (milieux de dépôts fluviatiles, plaines alluviales, fluvio-deltaïque). Certaines formations (corps
fluviatile inférieur et supérieur) du Keuper passent latéralement à des calcaires ce qui explique par exemple qu’on ne
retrouve plus de réservoirs gréseux du même âge à l’est. De la même façon le réservoir du Buntsandstein constitue un
prisme qui disparait latéralement en direction du centre du BP. Les variations de géométrie « du » réservoir triasique
sont donc imputables aux environnement des dépôts continentaux très variables latéralement, conditionnés par les
géométrie sous-jacentes (bassins permo-triasiques) et aux variations eustatiques. Les corps sableux du Trias sont
rarement continus et connectés entre eux (intercalation de bancs argileux), ce n’est pas le cas pour les dépôts
carbonatés marin du Dogger ou des calcaires oolithiques oxfordiens du Lusitanien qui évoluent moins rapidement
latéralement de par la nature même des environnements de dépôts et du contexte sédimentaire marin et présenteront
des propriétés pétrophysiques relativement homogènes.

Question II-C-6 Calculez le gradient géothermique à l’aplomb d’Orléans et de Reims. Quelles conclusions pouvez-vous
faire ?
Réponse question II-C-6
Orléans : la base du réservoir triasique franchi l’isotherme 100° C à environ 2000m le gradient est de 50°/km
Reims : la base du réservoir triasique franchi l’isotherme 100° C à environ 3000m le gradient est de 33°/km
Le gradient géothermique normal d’une croute continentale en surface est d’environ 30°/km ce qui est le cas dans le
bassin de Paris au niveau de Reims. Le gradient géothermique au droit d’Orléans est anormalement élevé ce qui montre
la variabilité de ce gradient à l’échelle du BP et suggère ici un meilleur potentiel géothermique pour le réservoir triasique
au niveau d’Orléans.
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Question II-C-7 Rappelez quels sont les paramètres importants définissant le potentiel géothermique et commentez le
document II-C-6.
Réponse question II-C-7
Le potentiel géothermique s’exprime en GJ/m², il correspond à la chaleur exploitable des réservoirs incluant les données
géométriques (profondeur, épaisseur du réservoir) et thermiques. Il dépend donc des caractéristiques de l’aquifère
(architecture sédimentaire et structurale, nature de la roche, données pétrophysiques) mais également des technologies
utilisées pour récupérer la chaleur (doublets, puit unique avec rejet en surface…) et résulte d’un calcul complexe.
La carte du document II-C-6 montre une grande variabilité du potentiel géothermique du réservoir des grès de
Donnemarie qui montre les meilleures performances en Brie-Champagne (valeurs >18 GJ/m²) alors que les valeurs
entre Melun Cergy et Pontoise, en dessous des aquifères du Dogger exploités pour la géothermie sont faibles (<5
GJ/m²). Cela s’explique par les relations intéressantes pour ce réservoir profondeurs – épaisseur – température en BrieChampagne (Les épaisseurs de cette unité du Trias sont en effet importantes dans ce secteur couplé à des
températures de 100° à 2500-3000 m).

Document II-C-6 Carte du potentiel géothermique des Grès de Donnemarie (Trias supérieur) souligné par des
isopotentiels à un pas de 3 GJ/m² (source BRGM).
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Question II-C-8 Actuellement les ressources géothermiques du centre du Bassin parisien sont essentiellement utilisées
dans les réservoirs carbonatés du Jurassique. Concluez sur le potentiel géothermique futur des réservoirs triasiques du
centre et de l’est du Bassin parisien?
Réponse question II-C-8
La géothermie à partir des réservoirs triasiques du BP pourrait être un complément intéressant à l’exploitation
géothermale des réservoirs carbonatés comme l’indique l’exemple potentiel géothermique du réservoir des grès de
Donnemarie (document II-C-6). Plusieurs limites peuvent cependant être discutées :
- hétérogénéités et multiplicité des réservoirs, il n’y a pas un réservoir mais des réservoirs gréseux (non connectés) du
Trias (doc II-C-4)
- l’absence de continuité des réservoirs et leur modélisation plus complexe (doc II-5-C)
- des propriétés pétrophysiques (porosité/perméabilité) qui peuvent fortement varier (argilosité, cimentation/dissolution
différentielle cf doc II-C-2)
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Partie III : Etude pétrologique, structurale d’une bordure du Bassin parisien : les Vosges centrales et
méridionales
Le document III-A ci-dessous est un extrait de la carte géologique de la France au 1/1 000 000ème centré sur les Vosges
où sont délimités trois secteurs.
Le Massif des Vosges est divisé en deux parties par la faille de Lalaye-Lubine : les Vosges septentrionales et les Vosges
centrales (métamorphiques et magmatiques) d’une part et méridionales (essentiellement sédimentaires), d’autre part.

Document III-A
Extrait de la carte géologique de
France au millionième
Vous utiliserez la carte de
France originale fournie et
non cet extrait pour répondre
à la question suivante

Question III-A - À partir de l’exploitation de la carte de France au 1/ 1 000 000ème et de sa légende, reconstituez
brièvement les principales étapes de l’histoire géologique des terrains anté-triasiques des Vosges centrales et
méridionales.
Réponse question III-A
La question demandait le repérage des « principales étapes » de l’histoire géologique su secteur et la réponse devait
montrer l’aptitude à exploiter la partie de la légende de la carte de France au millionième consacrée aux terrains
métamorphiques et plutoniques et un esprit de synthèse (inutile et contre-productif de détailler à l’excès les
interprétations).
(i) mise en place d’une série sédimentaire à la fin du précambrien et au Cambrien (« bk »)
(ii) érosion (en tout cas, lacune de sédimentation de l’Ordovicien « o » et du Silurien « s »)
(iii) dépôt d’une série sédimentaire au Dévonien et au Carbonifère
(iv) Métamorphisme/plutonisme/tectonique :
• au Sud, des terrains dévoniens et carbonifères « d2h », dans le faciès schistes verts, au mésovarisque
• au Nord-Ouest des Vosges centrales, des terrains briovériens et cambriens « bk »dans le faciès amphibolite,
localement anatectique, au néovarisque.
Plutonisme : au Carbonifère, intrusions de granites en contexte de collision « 15 », « 17 ». Ces granites ne sont pas
métamorphisés mais comme ils sont décrits comme étant des granitoïdes alumineux, ils seraient issus de la fusion de
la croûte continentale, dans la continuité du métamorphisme (processus d’anatexie).
• Les événements varisques sont associés au développement d’accidents tectoniques, recouverts par les dépôts
mésozoïques. Certains sont des chevauchements.
(v) érosion
(vi) dépôt d’une série sédimentaire mésozoïque (« t », « j ») – bordure du Bassin de Paris.
(vii) Jeu (rejeu ?) d’une faille de direction NNE-SSW, interprétée comme normale, en lien probablement avec le régime
extensif responsable de la formation du fossé rhénan.
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III-B Données structurales sur les Vosges centrales
Le document III-B-1 est une carte structurale des Vosges centrales (d’après Skrzypek, 2011).
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LÉGENDE

Lithologie

Structures
SMMFZ
= zone de fracture de Sainte
Marie aux Mines (SMM)
LLFZ
= zone de fracture de LalayeLubine (LL)

Projections stéréographiques des foliations S1 et S2 : il s’agit de projections équatoriales des normales aux plans de foliation avec le pôle de projection au zénith. Les
nombres indiqués auprès des stéréogrammes sont les nombres de mesures effectuées.

A l’Ouest de SMMFZ

S1
A l’Est de SMMFZ

S2
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Les légendes structurales font mention :
•

d’une foliation S1, d’une foliation S2 associée à des plis P2.

•

de foliations magnétiques.

Question III-B-1 Réalisez ci-dessous un croquis légendé et commenté d’affleurement théorique où
apparaissent les structures S1, S2 et P2.

Réponse question III-B-1
CROQUIS LÉGENDÉ
On attendait un croquis théorique de la superposition de structures, classique dans un terrain
métamorphique ayant subi la succession de plusieurs épisodes tectono-métamorphiques
SIGNIFICATION DES NOTATIONS « S1 », « S2, « P2 »
« S1 » : plans de schistosité/foliation associés à un premier épisode tectono-métamorphique
« S2 » et « P2 » : schistosité/foliation associée à des plis, postérieurs au premier épisode tectonométamorphique. Les plis « P2 » affectent donc la schistosité/foliation « S1 ».
Question III-B-2 A partir de l’analyse de la distribution spatiale des foliations S1 et S2 dans le document IIB-1, proposez une interprétation structurale du secteur cartographié. Comment l’apparition de la faille SMM
peut s’intégrer dans l’histoire tectonique du secteur ?
Réponse question III-B-2
Analyse de la distribution spatiale des foliations S1 et S2
Les unités métamorphiques des Vosges Centrales montre la superposition de deux principales
structures :
•
la foliation S1 (la plus ancienne) se développe dans toutes les unités La direction est N-S à NESW, le pendage est subvertical –vers le NW dans la partie orientale de la carte et vers le SE dans la
partie occidentale, ayant donc une structure en éventail d’Ouest en Est. Localement, la foliation
subverticale supporte une linéation N-S (mais on ne nous indique ni le pendage ni la nature de cette
linéation, que l’on supposera de nature minérale)
•
La foliation S1 est localement plissée par une phase de déformation P2, associée au
développement d’une fabrique planaire (foliation) S2 subhorizontale (direction W-E à l’Ouest et direction
NE-SW à l’Est).
Intégration de la faille SMM dans l’histoire tectonique
La faille SMM de direction NE-SW sépare le socle des Vosges centrales en deux domaines distincts :
•
la composante gneissique du socle est la même de part et d’autre de la faille (« gneiss variés »,
« gneiss monotones », « granulites »), tous affectés de la même façon par la foliation régionale S1. En
revanche, l’empreinte tectonique due au 2 e épisode tectonique est contrastée (directions et intensités
variables de S2 entre les domaines Ouest et Est)
•
la composante granitique est en revanche contrastée dans les deux formations :granitiques , tant
par leur nature (granites « Mg-K » à l’ouest, leucogranites à l’Est) que par leur structure (cf. réponse à la
question suivante).
La faille SMM, recoupe toutes ces lithologies, donc est postérieure à l’ensemble de ces terrains. Elle ne
semble pas affecter (à l’échelle de la carte) la fabrique des terrains donc on ne peut déterminer si elle s’est
mise en place en contexte fragile ou ductile.
Question III-B-3 Expliquez ce que représente la notion de « foliation magnétique » et interprétez sa
distribution spatiale dans les terrains concernés (document III-B-1).
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Réponse question III-B-3
Les microfabriques planaires des roches plutoniques - fluidalités dues à l’écoulement du magma,
ou foliations d’origine tectonique - ne sont pas aussi nettes que les foliations dans les terrains
métamorphiques. Les mesures à l’œil nu, in situ, de l’orientation de ces fabriques est souvent impossible.
La technique de l’anisotropie de la susceptibilité magnétique est la mieux adaptée pour déterminer ces
anisotropies planaires à l’échelle régionale, appelées ici « foliations magnétiques ».
La méthode s’applique aussi aux roches métamorphiques, en complément de l’analyse microstructurale
classique.
Les « foliations magnétiques » sont présentes de façon pénétrative dans les ensembles plutoniques
(« granitoïdes Mg-K » et « leucogranites ») et plus localement dans les unités métamorphiques (« gneiss
variés », « gneiss monotones »). Leur orientation n’est pas concordante avec la foliation régionale S1
III-B-4 - Les gneiss au contact de la faille de Sainte Marie aux Mines présentent un aspect similaire à celui
des gneiss photographiés ci-dessous (document III-B-2)
Décalquez les principales structures tectoniques visibles et légendez-les (calque fourni à la
Décalquez les principales structures tectoniques visibles et légendez-les (calque fourni à la
demande).

NW

Porphyroclastes ou cristaux antéfoliaux (feldspaths probablement)

Plans s
Plans c

Document III-B-2
Photographie d’affleurement présentant des structures similaires à celles présentes dans les gneiss au
contact de la faille SMM.
Question III-B-4 En tenant compte de l’orientation du cliché précédent, et sachant que la photographie a
été faite sur un plan horizontal, précisez les informations qu’apportent cette observation sur la nature de la
faille SMM. En quoi cette réponse complète celle à la question III-B-2 ?

Réponse question III-B-4
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Les plans c-s indiquent un jeu décrochant sénestre.
Il est possible que cette empreinte tectonique soit liée au jeu de la faille SMM puisque l’orientation du cliché
indique que les plans « c » pourraient être parallèles à l’accident, qui met en contact les granitoïdes Mg-K
avec les gneiss. La faille serait donc ductile, et son activité décrochante sénestre n’aurait pas eu lieu en
conditions de surface. La juxtaposition des unités se serait opérée dans le cadre de l’évolution
tectonométamorphique de cette portion de croûte.

III-C – Étude pétrologique des gneiss granulitiques et de leurs enclaves
III-C-1 – Les roches en inclusion dans l’unité granulitique (d’après Delangle, Terrae Genesis)
Dans l’unité métamorphique des granulites (cf. document III-B-1 pour son repérage) on a recensé 17
affleurements lenticulaires, à bords nets, métriques à kilométriques, d’une roche à texture grenue, dont une
observation microscopique caractéristique est présentée dans le document III-C-1a ci-dessous.

*
*
*
*

Document III-C-1a – photographies de secteurs représentatifs d’une lame mince de roche en enclave dans
l’unité granulitique. Les secteurs affectés d’un astérisque blanc * sont des assemblages kelyphitiques,
indiscernables à cette échelle, d’orthopyroxènes, clinopyroxènes, amphiboles et spinelles.
Le reste de la composition minérale est constitué de serpentines et de carbonates.
Barre d’échelle :

1 mm
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Question III-C-1a A partir des informations précédentes, précisez la nature de la roche constituant les
enclaves présentes dans l’unité granulitique.
Réponse question III-C-1a
Il s’agit d’une roche à texture grenue, contenant majoritairement olivine et pyroxène : il s’agit d’une péridotite
La péridotite est rétromorphosées en deux étapes :
* couronnes de microcristaux de opx, cpx, amphiboles, spinelles
* serpentines et carbonates (dans les microfractures et entre les autres cristaux)
Les compositions des minéraux visibles sur le document III-C-1b ont été mesurées à l’aide d’une
microsonde électronique.
La composition en aluminium du cœur des orthopyroxènes constitue un géobaromètre et son utilisation a
fourni une pression de l’ordre de :
•

6,1 GPa à partir de l’analyse du cœur des phénocristaux d’orthopyroxène

•

1,0 GPa à partir de l’analyse des orthopyroxènes présents dans les assemblages (*) du document IV-C1-b

Connaissant cette pression, il est possible de calculer la température à l’aide d’un géothermomètre fondé
sur la composition en calcium du cœur des orthopyroxènes.
Ce géothermomètre, établi par Brey et Köhler en 1990, est fondé sur la formule suivante :
𝟔𝟒𝟐𝟓 + 𝟐𝟔,𝟒×𝑷

𝑻 = − 𝐥𝐧(𝑪𝒂𝒐𝒑𝒙)+𝟏,𝟖𝟒𝟑

avec T en K et P en GPa

Caopx = quantité de cations Ca2+ dans la formule structurale de l’orthopyroxène analysé (calculée pour 6
oxygènes).
On vous fournit ci-dessous les analyses chimiques du cœur d’un phénocristal d’orthopyroxène et d’un
orthopyroxène d’un assemblage *. Les analyses sont fournies en pourcentages pondéraux d’oxydes
obtenus par microsonde électronique. Vous disposez également des masses molaires des atomes
analysés.

54

NOM :

Prénom :

Salle :

Analyses chimiques en pourcentages pondéraux

Masses

molaires

des

atomes analysés

SiO2
Al2O3
Cr2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
total

Orthopyroxène
(cœur de
phénocristal)
58,381
0,229
0,100
5,682
0,128
35,279
1,090
100,889

Orthopyroxène de
l’assemblage *
55,568
3,977
0,350
6,646
0,128
34,555
0,340
101,564

Question III-C-1-b – Après avoir justifié pourquoi la formule structurale d’un orthopyroxène est ramenée à
6 oxygènes, calculez la quantité de calcium dans les formules structurales des deux orthopyroxènes
analysés.
Réponse question III-C-1b
JUSTIFICATION DU CALCUL DE LA FORMULE STRUCTURALE POUR 6 OXYGÈNES
L’orthopyroxène est un inosilicate : le polyèdre de coordination est un tétraèdre de 4 oxygènes centrés sur
un atome de silicium, et deux oxygènes sur 4 sont pontants : la formule structurale du tétraèdre de base
contient donc 2 + 2 x 0.5 oxygènes soit 3 oxygènes. L’excédent de charges négatives (3 x 2 - = 6-) est
compensé par des cations.
Il est classique de considérer le motif structural comme étant constitué de deux tétraèdres adjacents : la
formule est ainsi ramenée à 6 oxygènes.
ÉTAPES DU CALCUL DE LA QUANTITÉ DE CALCIUM DANS LES FORMULES STRUCTURALES
DES DEUX ORTHOPYROXÈNES ANALYSÉS
Attention : tous les résultats intermédiaires seront présentés avec trois chiffres derrière la virgule.
Vous démontrerez que les quantités de calcium dans les formules structurales des deux orthopyroxènes
sont égales à 0,039 (opx cœur) et 0,012 (opx *).
Si vous ne parvenez pas à obtenir ces résultats, utilisez-les pour aborder les questions suivantes.
Il suffit de diviser le pourcentage pondéral de chaque oxyde par sa masse molaire (qu’il faut donc calculer
puisqu’on ne nous fournit que la masse molaire des atomes).
Dans le cas des oxydes de stœchiométrie différente de 1:1, il faut multiplier le résultat obtenu par un facteur
correctif (ex : pour Al2O3, il faut multiplier le résultat par 2).
Masse molaire de l’oxyde
Proportion atomique
Proportion atomique
(cœur de l’opx)
(opx des assemblages *)
SiO2
28.086 + 2 x 15.999 = 60.084
58.381/60.084 = 0.972
55.568/60.086 = 0.925
Al2O3
2 x 26.981 + 3 x 15.999 = 101.959
2x0.229/101.959 = 0.004
2x3.977/101.959 = 0.078
Cr2O3
FeO
MnO
MgO
CaO

2 x 51.996 + 3 x15.999 = 151.989
55.845 + 15.999 = 71.844
54.938 + 15.999 = 70.937
24.305 + 15.999 = 40.304
40.078 + 15.999 = 56.077

2x0.1/151.989 = 0.001
5.682/71.844 = 0.079
0.128/70.937 = 0,002
35.279/40.304 = 0.875
1.090/56.077 = 0.019

2x0.35/151.989 = 0.004
6.646/71.844 = 0.092
0,002
34.555/40.304 = 0.857
0.34/56.077 = 0.006

Chaque cation est associé à un certain nombre d’oxygènes, ce nombre étant donné par la formule de
l’oxyde.
La proportion atomique de l’oxygène est donc, dans chacune des compositions :
cœur de l’opx :
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0.972 x 2 + 1.5 x 0.004 + 1.5 x 0.001 + 0.079 + 0.002 + 0.875 + 0.019 = 2.927
opx des symplectites:
0.925 x 2 + 1.5 x 0.078 + 1.5 x 0.004 + 0.092 + 0.002 + 0.857 + 0.006 = 2.984
On retiendra donc, pour une formule structurale ramenée à 6 oxygènes :
•
Teneur en Ca des cœurs des opx primaires : 0.019 x 6/2.927 = 0.039
•
Teneur en Ca des opx des assemblages * : 0.006 x 6/2.984 = 0.012
Question III-C-1-c Déduisez de ces valeurs les températures de cristallisation du cœur des phénocristaux
d’orthopyroxènes et celle des orthopyroxènes des assemblages * (températures exprimées en °C).
Réponse question III-C-1-c
Température estimée pour la cristallisation de l’orthopyroxène primaire
6425+26,4×6,1
𝑇 = − ln 0,039+1,843 = 1294 𝐾 ~ 1000°𝐶

Température estimée pour la cristallisation de l’orthopyroxène secondaire
6425+26,4×1
𝑇 = − ln 0.012+1,843 = 1029 𝐾~ 750°𝐶
Question III-C-1-d Quel type d’évolution tectono-métamorphique ont pu subir les enclaves étudiées ?
Réponse question III-C-1-d
La péridotite a subi une course rétrograde et est passée des conditions 1000°C – 6.1 GPa à 750°C – 1
GPa.
III-C-2 Les roches de l’unité granulitique
L’unité granulitique est constituée de leptynites orthodérivées dont l’étude minéralogique a permis d’établir
l’évolution métamorphique suivante :
• Un pic métamorphique à 800°C et 1,1 GPa
• Une rétromorphose à 600°C et 0,5-0,3 GPa
Question III-C-2
Cette évolution des leptynites vous parait-elle cohérente avec celle que vous avez reconstituée à partir de
l’étude des roches qu’elles enclavent ? Justifiez votre réponse.
Vous illustrerez votre réponse par un diagramme P-T dans lequel vous indiquerez la position approximative
des faciès métamorphiques, et tracerez l’évolution métamorphique des deux types rocheux étudiés.
Les leptynites et leurs enclaves ont subi des évolutions rétrogrades qui (si les valeurs retenues pour les
pics métamorphiques sont représentatives) ne sont pas similaires.
Les cœurs des opx des péridotites ont enregistré les conditions mantelliques (1000°C – environ 180 km de
profondeur) ; la rétromorphose a enregistré une étape granulitique (750°C – 30 km) puis de bas degré
(serpentinisation, carbonatation).
Les leptynites ont enregistré les conditions du faciès des granulites (800°C – 35 km) à celles du faciès des
amphibolites .
La branche rétrograde du trajet P-T-t des péridotites n’est commune avec celle des leptynites que dans sa
dernière étape. L’inclusion des péridotites dans les leptynites est probablement d’origine tectonique, liée à
leur exhumation.
(scénario hypothétique, puisque l’on ne dispose pas de calages chronologiques de ces trajets P-T-t)
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ANNEXE – protocole de dosage calcimétrique (fourni au candidat sur le poste de travail)

Protocole pour la calcimétrie (calcimétre de Bernard)
La manipulation doit se faire avec précaution pour ne pas casser la verrerie fragile !
Durée 10 mn (lecture du protocole et manipulation)
Dispositif (fig. A) : Ampoule de compensation, tube gradué, erlenmeyer et bécher, fiole HCl 6N, pince,
poudre de roche dans pilulier en plastique, gants, lunette de protection
1 – Versez la poudre de roche (0,2 g) contenu dans le petit pilulier en plastique dans l’erlenmeyer.
2 - Remplissez à moitié le petit tube en verre par de l’HCl 6N, puis déposez délicatement le tube en verre
contenant l’acide à l’aide de la pince dans l’erlenmeyer (pincer le bord du tube en tenant la pince à la
verticale du tube). Ne pas renverser l’acide sur la poudre à ce stade : gardez l’erlenmeyer incliné pour
que l’acide du tube en verre ne se déverse pas.
3 – Fermez hermétiquement l’erlenmeyer avec le bouchon du dispositif de calcimétrie (cf. fig B)

Ampoule

Tube
gradué

Bouchon

Fiole HCl

Erlenmeyer
dans bécher

Ajustement
des niveaux

Erlenmeyer
Pilulier avec poudre
A
B
C
4 – Lire la valeur en mL sur le tube gradué : V0
5 – Versez l’acide contenu dans le tube en verre sur la poudre, puis agitez avec précaution (ne pas taper
l’erlenmeyer contre le bord de la table ou le dispositif) et attendre 1 minute pour que la réaction soit
complète (le niveau dans le tube gradué descend puis se stabilise). Reposez l’erlenmeyer dans le bécher
pour le stabiliser.
6 - Décrochez l’ampoule de compensation et alignez les niveaux de la solution saturée au bleu de
méthylène entre l’ampoule et le tube gradué pour mettre à l’équilibre avec la pression atmosphérique
ambiante (fig. C). Lire la valeur en mL : V1
7 – Le volume utilisé dans la formule sera V = V1-V0
8 – Replacez l’ampoule de compensation et regagnez votre place en salle.
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